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Les participants au Grand Prix invités à signaler toute 

forme de trafic sexuel à la ligne d’urgence nationale contre 

la traite des personnes 
 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

Le 6 juin 2019 

 

Ce vendredi 7 juin s’ouvre la cinquantième édition du Grand Prix automobile du Canada et la quarantième 

sur l’île Notre-Dame à Montréal. Cette grande étape du Championnat du monde de Formule 1 sur le circuit 

Gilles-Villeneuve est un évènement festif qui marque le début de la saison estivale et accueille chaque 

année plus de 90 000 visiteurs du monde entier.  

 

Mais les précédentes éditions du Grand Prix ont aussi donné lieu à certaines dérives, des proxénètes 

profitant de l’évènement pour recruter des jeunes femmes pour leurs activités d’exploitation sexuelle. 

Plusieurs associations contre l’exploitation sexuelle se sont mobilisées pour sensibiliser les jeunes, les 

parents et les clients et les inviter à la vigilance notamment dans un évènement tel que le Grand Prix. Dans 

les semaines qui précèdent la compétition automobile, les annonces d’emploi se multiplient sur Internet et 

les réseaux sociaux. De jeunes femmes à la recherche d’une première expérience peuvent être 

particulièrement vulnérables face à certaines annonces louches qui promettent une rémunération 

importante.  

 

Selon les associations de lutte contre l’exploitation sexuelle, il est possible de repérer les annonces 

problématiques qui sont souvent très vagues sur la nature de l’emploi et sur la rémunération. La demande 

d’une photo ou le recrutement sur la base de l’âge ou de critères physiques sont aussi des signes qui doivent 

inviter à être vigilant.  

 

Si vous êtes témoin ou victime de toute forme d’exploitation sexuelle ou de Traffic humain, vous pouvez 

contacter la ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes lancée par le Centre canadien pour 

mettre fin à la traite des personnes. Cette ligne d’urgence permet aux Canadiens de reporter des cas de traite 

d’être humains et de faire le lien entre les forces de l’ordre et les services de première ligne partout au pays. 

 

La Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes est maintenant ACTIVE partout au pays (1-

833-900-1010), offrant un service confidentiel et multilingue 24 heures par jour, 365 jours par année pour 

mettre en contact les victimes et survivants de la prostitution forcée et du travail forcé avec les services 

sociaux et d'urgence dans les communautés canadiennes. 

 

Le collectif Un trop grand prix formé de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), 

de Prévention jeunesse Laval, Prévention jeunesse Longueuil et du Y des femmes de Montréal dispose aussi 

d’un site de sensibilisation et soutien aux victimes d’exploitation sexuelle à l’occasion du Grand Prix.  
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Les co-présidents du Groupe parlementaire multipartite de lutte contre l’esclavage moderne et la traite des 

personnes se félicitent de ces initiatives et encouragent tous les participants du Grand Prix à demeurer 

vigilants et à reporter toute forme d’exploitation humaine.  

 

Pour plus d'informations:  

www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/  

https://untropgrandprix.com/ 

 

 

Grand Prix Attendees Urged to Report Sex Trafficking to 

National Human Trafficking Hotline 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE  

June 6th 2019 
 
This Friday, June 7, the 50th edition of the Canadian Grand Prix, and the 40th on Notre Dame Island in 

Montreal, opens. The Formula 1 World Championship on Gilles-Villeneuve’s circuit is a festive event 

that marks the beginning of the summer season and that welcomes more than 90,000 visitors from around 

the world each year.  

  

In previous years, however, the Grand Prix has led to cases of sexual exploitation and pimps take 

advantage of the event to recruit young women for sex trafficking.  Several organizations against sexual 

exploitation rally to raise awareness among youth, parents and clients and asked them to remain vigilant 

during the big event.  During the weeks leading up to the competition, job postings have proliferated on 

the Internet and on social media; young women looking for summer jobs could be particularly vulnerable 

to some dubious postings promising high wages.  

  

According to anti-sexual exploitation organizations problematic advertisements can be identified by 

vague job descriptions and wages. Photo requirements, age-based recruitment, and physical criteria can 

also be signs of suspicious postings that require caution.  

  

If you are witness or victim to any form of sexual exploitation or human trafficking, you can call the new 

Canadian human trafficking hotline, launched by the Canadian Center to End Human Trafficking. This 

emergency number allows Canadians to report cases of human trafficking and to link law enforcement 

officers with frontline services across the country.  

  

The human trafficking hotline is now ACTIVE across the country (1-833-900-1010), offering a 

confidential and multilingual service 24 hours a day, 365 days a year, that helps connect victims and 

survivors of sex trafficking and of forced labor with social and emergency services in Canadian 

communities.  

  

The campaign Un Trop Grand Prix organized by the Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

(CLES), Youth Prevention Laval, Youth Prevention Longueil, and the YWCA Montreal also has a 

website to raise awareness and support for victims of sexual exploitation during the Grand Prix.  

  

The co-chairs of the All-Party Parliamentary Group to End Modern Slavery and Human Trafficking 

congratulates these initiatives and encourages all those participating in the Grand Prix to remain vigilant 

and to report all forms of human exploitation.  

 

http://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/
https://untropgrandprix.com/
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For more information:   

www.canadianhumantraffickinghotline.ca/   
https://untropgrandprix.com/ 

 

http://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/
https://untropgrandprix.com/

